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Consultation de la CDS autour de la médecine hautement spé-
cialisée dans le domaine de l’implant cochléaire : la position de
la fmCh

La fmCh a été invitée à prendre part à la consultation de la CDS autour de la médecine
hautement spécialisée dans le domaine des implants cochléaires.

Du point de vue de la fmCh, la planification des implants cochléaires est un cas typique
d’une surréglementation inutile. Les implantations cochléaires représentent depuis plus de
10 ans une intervention chirurgicale de routine pratiquée de manière largement standar-
disée. Par conséquent et en plein accord avec la SSORL, la fmCh conseille de rayer les
implants cochléaires de la liste de la CIMHS.

Par ailleurs, la fmCh a une fois de plus protesté contre le délai de consultation excessive-
ment court. Comme pour ses prises de position précédentes, la fmCh a cette fois encore
attiré l’attention des partis politiques sur les irrégularités des procédures de consultation
au niveau intercantonal. Il reste à espérer que les partis prendront en compte ces remarques
dans la révision en cours de la loi de consultation.

De plus, il apparaît que, comme pour les autres rapports, l’organe HSM travaille sans rela-
tion visible avec les autres institutions ou projets du secteur de la santé. Une collaboration
de l’organe HSM avec ANQ ou SwissDRG SA, par exemple, permettrait d’éviter de nom-
breux doublons et de faciliter le soutien au niveau technique.

Ici vous pouvez télécharger la position de la fmCh sur la consultation de la CDS dans le
domaine de l’implant cochléaire.

Vous trouverez ici la prise de position publiée en janvier 2013 sur la chirurgie viscérale
hautement spécialisée : www.fmch.ch/Stellungnahme.pdf.
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Skalpell-blog du Prof. Urban Laffer, président de la fmCh

Dans son blog, le Prof. Urban Laffer, président de la fmCh,
aborde et commente des thèmes de la politique de la
santé.

Le secteur de la santé est en pleine transformation. Avec ce blog,
le Prof. Urban Laffer souhaite représenter les voix des chirur-
giens et des médecins avec activité chirurgicale et invasive de
Suisse. Lisez et débattez avec lui - nous espérons un échange
nourri.

Voici le lien vers le Blog : www.skalpell-blog.ch

3. Belegarztakademie (en allemand seulement)

Über neue Zusatzversicherungen und optimierte Investitionsplanungen

DRG’s, Benchmarking, Preisüberwacher, Taxpunktwert-Senkung und
eventuell auch noch eine neue behördlich verfügte Tarifstruk-
tur in der Grundversicherung machen Belegärzten das Leben
schwer.

Die einen jammern und klagen. Die anderen suchen Alternativen. Zu
diesen gehören oft Belegärzte, die unternehmerisches Denken gewohnt
sind. Alternativen sind aktuell in erster Linie ausserhalb der Grund-
versicherung zu suchen.

Daher sollen im Rahmen der 3. Belegarzt-Akademie Wege und Möglichkeiten für neue Er-
träge im Zusatzversicherungsbereich anhand neuer Modelle erörtert werden. In Ergänzung
dazu gibt es auch die Gelegenheit zu erfahren, wie im Bereich Immobilien Vorteile gene-
riert werden können. Erneut sollen verschiedene Perspektiven dargestellt werden, die im
Anschluss daran mit dem Publikum diskutiert werden.

Die 3. Belegarzt-Akademie findet am 24. Oktober 2013 zwischen 15 :30 - 17 :30 Uhr, im
RAMADA Hotel Zürich City, Badenerstrasse 537, 8048 Zürich, statt.

Alle Informationen zu diesem Kongress finden Sie hier : www.medicongress.ch/Belegarzt
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Enquête sur les revenus

La dernière enquête de la FMH sur les revenus a livré quelques résultats intéressants.
Il a été notamment prouvé qu’il n’existe aucune différence significative entre les revenus
générés en cabinet par les généralistes, les chirurgiens, les orthopédistes, les spécialistes de
chirurgie pédiatrique, de chirurgie maxillo-faciale et buccale, de chirurgie cardiaque, et les
anesthésistes. En d’autres termes, les différences de revenus entre les médecins de famille
et les spécialistes n’ont qu’un lien très faible avec le TARMED. L’avant-dernière enquête
de la FMH sur les revenus avait pu démontrer de manière empirique que cette différence de
revenus a pour origine principale les honoraires liés au traitement des patients possédant
une assurance privée.
Malheureusement, nos politiciens de la santé ne se laissent pas déstabiliser par ces faits. Ils
exigent donc une fois encore de redistribuer 200 millions de francs au profit des médecins
de famille et au détriment des spécialistes au sein même du système TARMED.
La publication des enquêtes sur les revenus n’a eu aucun effet positif sur la situation du corps
médical. La transparence exemplaire déployée par la FMH n’a jamais été honorée. Le fait
que l’Office fédéral des assurances sociales ait interdit la réalisation de nouvelles enquêtes
sur les revenus n’est donc pas un malheur. Les problèmes de méthodologie, qui n’ont pu
être éliminés des dernières enquêtes de la FMH sur les revenus, rendent supportable la
renonciation à de nouvelles enquêtes sur les revenus. Pour conclure, il convient d’indiquer
que même des groupes professionnels subventionnés par l’Etat renoncent eux aussi aux
enquêtes sur les revenus, sans que cela ait de réelles répercussions négatives pour eux.

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh
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